JOURNEE RENCONTRES

RECONNAISSANCE DU DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES EN MILIEU PROFESSIONNEL
Le vendredi 12 décembre 2014 de 9h00 à 17h30
au Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam)
292 rue Saint Martin, 75003 Paris
Amphi Robert Faure (Z)
Entrée libre avec inscription préalable auprès de : edwige.bombaron@bbox.fr
Comme dans la plupart des pays, les titulaires de doctorats Universitaires en Sciences
sociales et humaines ont encore du mal à se frayer un chemin dans le monde
professionnel.
Leur visibilité n’est pas évidente de la part des employeurs voire de la Société dans
son entier. Toutefois, de récentes études ont montré que la tendance semble
s’inverser et que le monde économique et du travail commence à cerner ce que
pourraient apporter des titulaires d’un doctorat universitaire au sein d’une entreprise
ou d’un organisme de production voire d’une association.
Si les interlocuteurs extérieurs à l’Université ont une image floue du titulaire du
doctorat SHS, bien souvent leurs visions sont éparses et parcellaires. Des échanges
entre eux permettraient sans doute une plus grande clarification et l’ouverture de
perspectives professionnelles plus riches pour ces candidats.
Cette journée s’inscrit dans le cadre d’une recherche plus large (Labex Hesam en lien
avec le laboratoire LAMOP de Paris 1) sur le développement de compétences
favorables à l’employabilité des titulaires de doctorat à travers la production de ce
diplôme en SHS. Le Centre de Recherche sur la Formation du Conservatoire national
des arts et métiers et le laboratoire LAMOP de Paris 1, proposent donc une journée
de rencontres sur ce thème avec de grands témoins économiques, politiques,
syndicaux, sociétaux, inscrits dans l’histoire de l’évolution de l’Université.
Ce colloque est accueilli au Cnam, par la MRPP,
Maison de la Recherche sur les Pratiques Professionnelles du Crf.

RECONNAISSANCE DU DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES EN MILIEU PROFESSIONNEL
PROGRAMME DE LA MATINEE
9h00

Accueil, Edwige Bombaron, Crf-Axe3 et Marie-Laure Vitali, Mrpp, crf-Axe 3
Ouverture du colloque, Françoise Cros, Crf-Cnam et Jean-Claude Ruano-Borbalan,
Coordonnateur de la formation Ecole Doctorale Abbé Grégoire, Cnam
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Modérateur : Thierry Kouamé, Maitre de conférences, U. Paris 1, Lamop
La thèse de doctorat ès lettres dans les facultés françaises (1870-1914) :
La progressive affirmation de la recherche scientifique
Jean-François Condette, Pr, U. Artois
Les thèses d’histoire médiévale sous la 3ème république
Agnès Graceffa, Chargée de cours, U. Lille 3
Le catalogage des thèses de la bibliothèque Cujas (milieu 16ème - début 19ème siècle)
Jean de Léotoing, Ingénieur de recherche, U. Paris 1
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Pause
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Modérateur : Claude Meyer, Professeur, U. Evry Val d’Essonne, CRF-Cnam
Le Canada :
Jean-Claude Coallier, Professeur, U. Sherbrooke, Canada
ou Caroline Mailloux, Délégation générale du Québec
En Europe :
Julie Sainz, Commission Européenne, Bruxelles
Le Royaume-Uni :
Cécile Deer, Professeur, U. Oxford, Royaume-Uni
Le Vietnam :
Kim Vu, Management MBA, Cnam
L’Allemagne :
Ralph Winter, U. de Göttingen, Lecteur ENS Paris

12h45

Déjeuner libre

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI
14H00
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Modérateur : Martine Morisse, Maitre de conférences, U. Paris 8, Crf-Cnam
Clarisse Angelier,
Chef de service CIFRE, ANRT
Julien Calmand,
CEREQ, Département Entrées et Evolutions dans la Vie Active (DEEVA)
Heidi Charvin,
Co-responsable recherche, SNESUP
Barthélémy DURETTE,
Responsable R&D, Adoc Management
Catherine Gayda ou Thao Lang,
Association Intelli’Agence
Florence Kremer,
APEC
Patrick Schmitt,
Medef (à confirmer)

16h00

Pause
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Modérateur : Antoine Destemberg, Maitre de conférences, U. d’Artois

Récits à plusieurs voix d’entretiens avec des docteurs en SHS par les doctorants de l’Axe 3 du Crf
Orélie Desfriches Doria,
Post-doc à l'ENSCI-Les ateliers/DGA
Sébastien Kapp,
Collaborateur scientifique, U. libre de Bruxelles, chercheur associé EHESS
Nathanaël Wallenhorst,
Directeur d’établissement enseignement supérieur privé

17h00

Discussions, échanges

17h30

Clôture de la journée

Cette journée vise un triple objectif :




Connaître les positions, vis-à-vis de l’employabilité des titulaires de doctorats SHS, des grands
témoins de notre époque.
Provoquer des échanges et des discussions autour de cette multiplicité de points de vue selon le
positionnement de chacun, aussi bien sur un plan national qu’international.
Esquisser des solutions possibles d’avenir face aux nouveaux projets sociétaux.

Cette journée se déroulera sous formes de tables rondes ou de brèves communications autour de
thèmes communs portant sur trois domaines :
 un domaine historique (les thèses en sciences sociales et humaines sous la Troisième République) ;
 un domaine socioéconomique mettant en évidence le rôle des grands partenaires sociaux à travers
des organismes engagés dans le souci d’articuler études universitaires et monde du travail ;
 un domaine international questionnant, entre autres, l’approche humboldtienne, les décisions
européennes en matière de réorientation du doctorat et, enfin, des témoins de pays asiatiques ;
 des témoignages de vécus d’étudiants titulaires du doctorat face au monde professionnel.
Trois types de publics sont concernés et pourront intervenir dans les échanges :
 Les doctorants en SHS, à travers leurs associations.
 Les employeurs de doctorants ou intéressés à connaître les types de compétences développées
dans un doctorat
 Les responsables de grandes organisations qui infléchissent les décisions politiques et sociales en
matière de détermination des contenus des maquettes de formation au doctorat (par exemple, la
durée du doctorat ; sa présentation en 180 secondes, etc.).

Le projet de laboratoire d’excellence HASTEC (Histoire et Anthropologie des Savoirs, des Techniques et des
Croyances) se déploie en sept programmes collaboratifs décrivant par leurs multiples connexions le
périmètre du LabEx. Ce dernier porté au nom du PRES HESAM par l’Ecole pratique des hautes études,
rassemble, dans un esprit fortement pluridisciplinaire, 318 chercheurs et enseignants-chercheurs (dont 274
à titre principal) relevant de 24 partenaires, dont 20 unités de recherche (EA, UPR et UMR). Quatre autres
partenaires de nature spécifique : le Musée du Conservatoire National des Arts et Métiers, une grande
école européenne de management (ESCP-Europe), les Archives nationales (Ministère de la Culture) ou la
Fondation Campus Condorcet confèrent à ce dispositif un visage original et, pour le dernier partenaire
mentionné, l’inscrivent dans un projet – scientifique, urbanistique, architectural – appelé à structurer le
paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’horizon 2016.
Equipes participant au programme collaboratif n° 1 d’HASTEC auquel appartient la recherche ici travaillée
sur la thèse et le monde professionnel : Anhima, LAMOP, Centre Jean Pépin, CRF-Cnam, ESCP-Europe,
Ecole nationale des Chartes, SAPRAT

En Janvier 2013 un premier colloque sur ce thème a été organisé, les actes du
colloque sont publiés dans l’ouvrage intitulé :
DOCTORAT ET MONDE PROFESSIONNEL
aux éditions l’Harmattan, coll. Action et savoir

